
 

 

LA COMMUNE D’OLORON SAINTE-MARIE 
 

10 854 habitants / Chef-lieu de canton / Sous-Préfecture 
Ville Centre de la Communauté de Communes du Haut-Béarn (48 communes) / 184 agents 

 

(Département des Pyrénées-Atlantiques) 
 

RECRUTE 

Un.e coordonnateur.trice des actions jeunesses 

Cadre B ou C confirmé de la Fonction Publique Territoriale ou Contractuel à temps complet 

Cadre d’emploi des Animateurs territoriaux ou Adjoints d’animation principaux 1ère classe 

 

I – MISSIONS 

Au sein de la Direction vie de la cité, sous l’autorité du directeur de pôle, l’agent aura pour missions : 
 

 Organiser et mettre en œuvre la politique Jeunesse (11/25 ans) sur le territoire et la traduire en plan 

d’actions, 

 

 Coordonner les activités institutions/associations en lien avec les partenaires, 

 

 Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques : (CAF, SDJES, Conseil Départemental, CCHB, 

Associations locales…) 

 

 Coordonner et assurer le lien avec l’ensemble des acteurs en lien avec le public jeune pour 

améliorer la connaissance des ressources existantes, faciliter l’orientation et apporter une 

cohérence éducative : animation du projet éducatif, accompagnement de la Convention Territoriale 

Global, animation du Pôle Jeunes… 

 

 Développer et piloter des actions transversales en interne avec les différents services de la 

collectivité (sport, culture, techniques, CCAS…), et en externe avec les acteurs du secteur de 

l’enfance, de l’éducation et de la jeunesse : dispositif jeunesse, dossier manifestation, sport culture 

vacances… 

 

 Animer le Conseil Municipal des Jeunes, 

 

 Favoriser l’implication et la participation des jeunes dans la vie locale et la vie du territoire en 

créant notamment des temps festifs ; concevoir, informer, accompagner, proposer et mettre en œuvre 

des activités et des projets d’animation avec et pour les jeunes, 

 

 Gérer les procédures administratives, l’élaboration et le suivi budgétaire du service ; suivi des 

dossiers de subventions en lien avec le domaine d’activité, 

 

 Développer une information accessible envers les jeunes dans tous les champs qui les 

concernent. 

 

II – PROFIL / COMPETENCES / CONDITIONS 

 Sens du service public 
 Connaissance du statut de la fonction publique territoriale 
 Connaissance des politiques publiques locales 
 Connaissance des dispositifs Jeunesses et leurs enjeux 



 Connaissance des caractéristiques du public 11/25 ans 
 Savoir établir un diagnostic territorial sur les besoins à destination des jeunes du territoire  
 Connaissance des procédures administratives 
 Techniques rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, de communication 
 Méthodologie de projet : conception et animation 
 Méthodes et techniques d’animation 
 Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 
 Goût pour les nouvelles technologies 
 Savoir rendre compte de son activité à sa hiérarchie  
 Savoir travailler en équipe, capacité à communiquer et à fédérer autour d’un projet 
 Etre autonome et disponible 
 Avoir un esprit d’initiative et être force de proposition 
 Esprit créatif et novateur 
 Audace et curiosité 
 Discrétion professionnelle et devoir de réserve 
 Permis B 

 
Poste ouvert aux fonctionnaires et lauréats de concours, à défaut aux agents contractuels, conformément à la loi 
n°  84-53 du 26 Janvier 1984. 

 

III – REMUNERATION ET AVANTAGES 

Statutaire 
Régime indemnitaire 
Participation employeur à la santé et à la prévoyance 
Chèques déjeuners 

 

IV – DÉPÔT DES CANDIDATURES 

Adresser une lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un curriculum vitae à Monsieur le Maire d’Oloron 
Ste-Marie avant le 20 juin 2022 à : 

 
    Monsieur Le Maire 
    Hôtel de Ville 
    2 Place Clémenceau 
    CS 30138 
    64404 OLORON SAINTE-MARIE CEDEX 
 
Poste à pourvoir au 1

er
 décembre 2022. 

 
V – RENSEIGNEMENTS 

M. Sébastien ALLONGUE, Directeur du pôle vie de la cité 
s-allongue@oloron-ste-marie.fr 
05.59.39.99.99. 
 
Service des Ressources Humaines : 
drh@oloron-ste-marie.fr 
05.59.39.99.99. 
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